
ASSOCIATION DES ANCIENS DU SITE MILITAIRE DE LA MARTINERIE 
 

COMPTE  RENDU  DE LA  RÉUNION  DU  CONSEIL d’ADMINISTRATION DU 16 JANVIER 2014 
 

 
Dans les locaux de la Fédération Française de Tir à la cité des Jardins 

 
 

Présents - Franck Barraud, Jean-Jacques Bérenguier, Serge Bounioux, Roland Cléon, Nicole et Roland de 
Vassoigne, Michel Heu, Guy Luscan, Martial Chamblanc, Francis Mory, André Reignoux et Michel 
Truffaut. 

 

Absents excusés -  Laurent Buthon  et Paul Tadieu. 
 
Informations et directives du président 
 
Le Président propose l’approbation du dernier CR du CA du 19 décembre 2013 : il est adopté à l’unanimité. 

 
Le président nous informe du bon déroulement de la visite de la Présidente de la DRAC le 9 janvier 2014 
venue pour nous conseiller. Elle n’est pas opposée à l’inscription à l’inventaire des MH du bâtiment 1 et 
semble porter un intérêt pour le bâtiment 2. L’inscription n’entraîne pas systématiquement un périmètre de 
protection, celui-ci est à définir au moment du classement. Ces conseils nous sont précieux mais, pour 
l’instant, nous ne prenons pas de décision dans l’attente de discussion avec nos correspondants locaux. 
 
Le dossier de demande de subvention pour la réalisation de la salle des drapeaux à été déposé auprès de 
notre député. 
 
A lire l’article sur la fédération de tir paru dans la NR du 16 courant  et le journal de l’Agglo de janvier qui 
devraient paraître prochainement sur notre site internet. 
 
Le président a reçu un courrier d’un adhérent, ancien du SMA, qui souhaite établir un lien entre son site 
internet et le nôtre. Ph. Soulé doit étudier la faisabilité avant de prendre une décision. 
 
Dans le cadre des travaux de dépollution, qui se déroulent sur La Martinerie, il est demandé à la fédération 
de tir de récupérer les éléments les plus significatifs pour l’enrichissement de notre bâtiment mémoire. 
 
Récemment Roger Guibert, a déposé une gerbe sur la tombe de son ami Harouna Diop, dans le cimetière 
de Déols. Nous allons prendre contact avec M Guibert pour lui proposer de nous associer à la prochaine 
commémoration. 
 
Roland Cléon n’étant pas disponible c’est notre président qui assistera à la présentation des manifestations 
patriotiques pour l’année 2014. Cette réunion est organisée par la mairie de Châteauroux. 
 
Franck Barraud et Roland de Vassoigne sont chargés de réfléchir à la réalisation et la mise en place d’un 
panneau  « Les amis de La Martinerie » sur la façade du bâtiment 1. 
 
Assemblée Générale 
 
Il est rappelé que notre prochaine assemblée générale doit se dérouler le 27 janvier 2014 à 18 heures dans la 
salle Barbillat-Touraine de Belle-Isle. A la fin de la séance, le pot de l’amitié sera offert par la municipalité 
de Châteauroux et la galette des rois par l’association. 
 

Prochains rendez-vous  
 

La prochaine réunion du CA est prévue le jeudi 20 février 2014 à 9 heures 30 dans les locaux de la 
Fédération Française de tir, cité des jardins. 

                                                                                                                                                                      Pour le président 
André REIGNOUX secrétaire 


